
                         

                                                      

 
 
 
 
 

Appel à candidature 
Il était une fois une œuvre d’art 

Action en partenariat avec CANOPE 2017-2018 
                                         

 

Projet proposé par la Direction territoriale Provence Alpes Côtes d’Azur de Réseau Canopé en 
partenariat avec la Délégation Académique à l’Education Artistique et à l’Action Culturelle d’Aix-
Marseille(DAAC). 

 
 

 
© musée Granet  
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 Objectif : Réalisation d’un album sous forme numérique associant fiction et illustration autour 

d’une œuvre issue des musées partenaires ou du patrimoine culturel de proximité en 
s’inspirant de la démarche de la collection Pont des Arts. 

 
Pont des Arts propose d’aborder l’art par la fiction et la narration et transporte le lecteur dans 
une aventure en lien avec une œuvre d’art. Par le détour de la fiction et de l’illustration, le 
jeune lecteur entre dans une aventure avec des héros auxquels il s’attache avant de découvrir 
qu’il a pénétré dans un tableau. Au fil de l’album des détails de l’œuvre sont inclus dans une 
trame narrative et interprétés par l’illustrateur comme autant d’indices qui mènent à la 
découverte d’un tableau en fin d’ouvrage. 

  
 Cible :  

 
Projet inter degré du cycle 1 au cycle 4  

  
 Objectifs pédagogiques :  

 
Ce projet s’inscrit pleinement dans le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève 
défini par la circulaire n°2013-073 du 3-5-2013 du BO n°19 du 9 mai 2013 en prenant en 
compte les trois champs qui en constituent ses piliers : des rencontres (avec des œuvres, 
avec un lieu culturel), des pratiques (écriture et travail plastique) individuelles et collectives, 
et des connaissances (description et analyse d’une œuvre, recherches documentaires sur un 
artiste, une période). 
Cette action peut s'intégrer dans un EPI («Culture et créations artistiques», «Information 
communication citoyenneté », «Langues et cultures de l’Antiquité») 

 
 Les étapes du projet :  

 
o Chaque classe découvre un musée ou un lieu patrimonial et y sélectionnera une 

ou plusieurs œuvres ou objet patrimonial présents dans les collections. Le support 
d’étude peut également être un élément architectural ou patrimonial de proximité.  
 

o Après détermination de la forme du récit, le travail d'écriture de la fiction et des 
productions plastiques d’illustration seront conduits en classe. 

 
o Une fiche d'œuvre conçue en classe viendra compléter le travail d'imagination. 

 
o À partir de cette(ces) œuvre(s), la classe concevra un album numérique  

 
o Les productions des élèves seront mises en ligne sur les sites des partenaires et les 

sites académiques au mois de mai 2018 et pourront être présentées aux Rencontres 
de l'Orme 2018. 

 
 Le calendrier : 

 

o Mai 2017 : information des établissements par la DAAC 

o Pré-inscription (fiche ci-jointe) : à renvoyer par courrier électronique à Emmanuelle 
Aubouin ou Peggy Rago (cf contacts) 

o Avant le 15 septembre : inscription des candidatures sur l’outil dédié sur le site de la 
DAAC. 

o Avant le 2 octobre : Validation des candidatures par la commission partenariale, 
Information des établissements retenus. 

o Réservation des visites par les classes retenues auprès des établissements culturels 
partenaires. 

  

 

Orientations générales de l’action 
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Proposition : 
 
Accueil des classes au musée :  

 

4 opérateurs culturels du territoire proposent d’accueillir des classes de collège au sein de leurs 

structures. Pour les autres établissements, nous vous proposons de choisir un objet patrimonial 

de proximité et vous êtes invités à vous inscrire selon la même procédure que les 

établissements travaillant en partenariat. 

 Musée Granet Aix-en-Provence : 3 classes de collège (de la 6
ème

 à la 4
ème

)  

 Musées de Marseille : 3 classes de collège (de la 6
ème

 à la 4
ème

) dont une travaillant en lien 

inter-cycle avec une classe de cm2 du secteur.  

 Les Service Archéologie de la ville de Martigues : 1 classe de collège (de la 6
ème

 à la 4
ème

) 

 Le Château de Tarascon : 4 classes de collège (de la 6
ème

 à la 4
ème

) 

 

Les enseignants sont libres d’établir un partenariat avec un musée de proximité de leur 

choix. 

Tous les établissements souhaitant s’engager dans cette action doivent suivre le mode 

d’emploi ci-dessous. 

 
Engagements : 
 
Education Nationale : 

  Formation  

Second degré : 2 journées en public désigné inscrites au Plan Académique de Formation 

 1
er

 journée dans une structure partenaire : Mise en situation des enseignants devant 

une œuvre, analyse d’œuvre d’art et démarche de création. 

 2
ème

 journée : Formation Klynt et autres logiciels libres. 

 Accompagnement des équipes porteuses du projet. 

 

Etablissement et équipe enseignante :  

 Frais de transport à la charge des établissements. 

 Choix des œuvres (dans la sélection proposée pour les projets menés en partenariat avec 

les musées). 

 Conduite du projet (écriture du récit et mise en illustration). 

 Réalisation de l’album numérique. 

 
Canopé : 
Mise à disposition de ressources éditoriales (Pont des arts et autres ressources arts visuels), de 

licences Klynt (une dizaine) associées à des postes informatiques et des tablettes numériques 

(une dizaine d’Ipad), formation dans le cadre du M@gistère web documentaire.  

 
Les partenaires culturels  
 
Prise en charge de l’accueil, médiation, ressources scientifiques, suivi droits d’auteurs etc. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode d’emploi 
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CANOPE :  
 
Sophie Deshayes : Chargée de mission Arts et Culture 
Direction territoriale Provence-Alpes-Côte d'Azur 
sophie.deshayes@reseau-canope.fr  
T. 04 91 14 13 87 P. 06 08 23 57 49 

31, Boulevard d'Athènes 13232 Marseille Cedex 1 FRANCE 

 
Contacts / Education Nationale 

 

Délégation Académique à l’éducation artistique et l’action culturelle (DAAC) 

Site académique : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_59106/fr/accueil 
 

Emmanuelle Aubouin :  Responsable patrimoine DAAC 
emmanuelle.amic-aubouin@ac-aix-marseille.fr 
 

Peggy Rago :   Responsable Musiques actuelles DAAC 
    Chargée de mission EAC et numérique DAAC / DANE 

peggy.rago@ac-aix-marseille.fr 
 
 
 

 

Contacts 
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